
Une mission départementale : 
DAASEN-adjoint  et  IEN ET 
1 ingénieur pour l’école (EDF)  
1 chargée de mission 

 

Relations école entreprise 

Une mission académique :  
DAFPIC (délégué académique à la formation 
professionnelle initiale et continue ) 
DAET (délégué académique à 
l’enseignement technique) 

5 ingénieurs pour l’école 
4 chargés de mission 
 



Missions départementales 
• Repérer les réseaux 

• Informer les collèges et lycées 

• Parcours individuel  
d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel 

Missions académiques 

• Concours, labellisation des lycées des métiers, 
conventions de partenariat 

 



parcours individuel d’information, d’orientation  

et de  

découverte du monde économique et professionnel 

1. Monde économique et professionnel  

2. Esprit d’initiative et compétence à entreprendre 

3. Projet d’orientation, scolaire et professionnel : 
métiers, stéréotypes et représentations 

 

 



55% 

41% 

4% 
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 2 jours de formation - s’inscrire au PAF et informer 
son chef d’établissement. 

 9 professeurs de technologie en 2014, 4 en 2013 

1 journée en 
lycée, tables 
rondes , visite 
de plateaux 
techniques, 
débriefing 

1 journée en 
entreprise 



• des évènements pour les élèves : visites d’entreprise, 
jeu  création d’entreprise, découverte des métiers de la 
fibre optique, interventions dans les classes (EDF) 

• des évènements pour les professeurs : conférences 
(GIM, communauté d’agglo de Cergy) 
 

• 2015 : 1100 participants  identifiés dont 500 collégiens 

en partenariat avec la Préfecture du Val d’Oise 
 30 mars au 4 avril 2015 



EDF - Thierry Bresson 

Visite de la centrale de Porcheville, du showroom de Grenelle (Paris) 

Interventions en classe pour présenter les métiers de production et de 
transport de l’énergie, parler du savoir-être en entreprise… 





Installateur de Réseaux 
Câblés de Communications 
monteur raccordeur FTTH 
(fiber transfer to home) 

Présentation des métiers de la fibre optique 
Greta et lycée de Beaumont sur Oise 



6 finalistes s'affronteront pour défendre leurs projets innovants ! 
Qui deviendra Zee Entrepreneur Val d'Oise 2015 ? 
A vous de juger et de voter. 

 
Les collèges ont été invités au centre des arts d’Enghien. 



Club des partenaires 

Service Académique d’Information et d’Orientation 

 



Actions éducatives avec le conseil général 95 

• découverte des métiers, savoir être, speed meeting 

• bourse des stages > une aide 

• travail sur le bilan pédagogique 

• 5 professeurs de technologie partenaires du pack collège 



• réalise, organise et anime  
des échanges école/entreprise  
pour aider les jeunes à mieux 
comprendre leur environnement 
économique et social. 



CJD : Centre des Jeunes Dirigeants 
• Sensibiliser les jeunes au monde de 
l’entreprise  
• Transmettre l’expérience de dirigeants 
d’entreprise  



Entreprendre pour Apprendre 

• 11 collèges et lycées   

• Démarche accompagnée par une formation 
inscrite au plan académique de formation 



• 15 collèges ont demandé à un entrepreneur 
de venir témoigner en 2014. 



Editions du bila-bila :  
un livre papier ou numérique sur 107 entrepreneurs 

Faire  
sa double page 



Métiers du bâtiment – Capeb, FFB, CFA 

• 2 jours en novembre 

• Participation de 3 collèges  du Val d’Oise en 
2014 (sur 32 au total) 



Métiers du bâtiment (CAPEB, FFB) 
artisans messagers 

Collège Utrillo à Montmagny –classe de DP3 

• 1 jour pour construire et découvrir 

• 30 ateliers dans une année  

• Un animateur passionné 





Métiers de l’automobile 
ANFA : salon de l’automobile 

  

Collège L’Ardillière de Nezant 
Saint-Brice-sous-Forêt – classe de DP3 



Lycée Arthur Rimbaud – Garges-Lès-Gonesse 

Projet en cours 
Technique et Arts plastiques 



Airemploi : métiers de l’aérien 

Collège Georges Brassens à Taverny – classe de DP3 



Métiers du ferroviaire 



Métiers de la grande distribution 

Collège Georges Brassens à Taverny – classe de DP3 



Accompagnement à la demande 

– « Découverte professionnelle 3h » : 95 DP3 sur le Val 
d’Oise, 42 professeurs  de technologie sont référents 
(sur un total de 162) 

– « prépa-pro » > 15 sur le département 

– Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance : 11 
sur le département 

– parcours de remobilisation académique (ateliers ou 
modules) : 17 parcours (interne à l’établissement) et 2 
ateliers (hors établissement) 

– Tout autre projet  lien avec  l’innovation, l’entreprise 
et la mise en place du parcours d’information et 
d’orientation 

  



pearltree     ecoleentreprise 



Associations 

Relations école entreprise  
DSDEN du Val d’Oise  

 

Branches professionnelles 
Chambres consulaires 

Entreprises 

Servie Académique  
d’Information  

et d’Orientation  

 

Conseil Général 95 - Mairies -  
Maison de l’emploi 

 

Relations école- entreprise 
En résumé 

Medef – EVL - ARPEJH - AJE - CGNIAL - EPA –  
100 000 entrepreneurs - CJD … 

Organise, impulse, coordonne, 
communique 

Etablissements  

d’enseignement 

 

CMA - CCI – FFB – ANFA – 
GIM – GIFAS  …. 

Actions éducatives, 
Bourses des stages 

visites, intervenants, stages 

Club des partenaires … 

Thierry Bresson  

06 60 32 62 75 

 

Bénédicte Sugranes  

06 72 61 14 21 

 


